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L’indice OCI belge représente le
coût moyen d'occupation d'un
poste de bureau dans un bâti-

ment d'entreprise, indépendamment de
l'activité économique ou de service de
ladite entreprise. Une information qui
permet de se positionner soi-même par

rapport au coût moyen du marché,
et qui pourra permettre au faci-

lity manager de se remettre en
cause : l'index peut en effet
identifier les entreprises qui
ont besoin d'améliorer leur
espace.
« Cet indice, publié depuis
trois ans en Belgique, repo-
se sur une grille d'évalua-
tion qui a été élaborée par

AOS aux Pays-Bas : depuis
2003, AOS gère en effet la

base de données qui calcule l'in-
dice NFC (NFC pour Netherlands

Facility Costs Index) », explique Lionel
Andries, Marketing Manager.

Troisième année
AOS Studley applique sa formule au
contexte belge depuis 2005, soit une

grille reprenant près de 300 types de
dépenses différents. Pour chacun de
ces types de coûts, AOS distingue les
coûts du personnel propre, les coûts
des marchandises et services, les coûts
des immobilisations et les dotations
aux amortissements.

Objectivité requise
Conséquence du contexte économique
actuel, dans leurs décisions immobi-
lières, les entreprises veulent aussi être
plus objectives et souhaitent minimiser
le risque en réalisant des pré-études.
Les entreprises se posent alors la 
question de rester là où elles sont ins-
tallées et de renégocier leur contrat ou
de déménager en trouvant un nouvel
emplacement plus économique et 
plus performant. AOS Studley a 
développé une solution d’aide à la
réduction des coûts : une approche de
comparaison de scénarios immobiliers
(rester ou changer de localisation). 
Cette méthode peut permettre aux entre-
prises faisant appel à AOS Studley
d’avoir une idée précise des gains
potentiels à retirer et cela avant tout

Pour la troisième année
d'affilée, AOS Studley
publie son Occupancy
Cost Index. Selon AOS
Studley, en 2007, il en a
coûté 12.285 euros pour
chaque poste de travail,
soit 2 % de plus que
l'année précédente. 
Cette hausse, inférieure 
à l'inflation 2007, 
reste donc parfaitement
maîtrisée malgré la
hausse des coûts
énergétiques. 

Moins de mètres carrés et plus de qualité pour le poste de travail. 
La tendance est là. Du moins en moyenne… 

Un poste de travail belge coûte
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changement et investissement impor-
tants.
En complément de cette méthode, AOS
Studley a développé un outil de calcul
disponible en ligne sur le site web
d’AOS. Il permet rapidement de bench-
marker (m² occupés et coûts immobi-
liers) la situation existante par rapport
à un standard de marché actuel.
L'intérêt est tant macro que micro-éco-
nomique. Macro-économique parce que
l'index OCI est établi par pays et permet
aisément de dresser un benchmark euro-
péen en matière de coûts facilitaires.
Micro-économique parce que les entre-
prises peuvent l'utiliser pour comparer
à l'index de référence les coûts de cha-
cune de leurs filiales et porter un regard
plus critique sur les montants des offres
de services reçues. 
En Belgique, c'est à Bruxelles que les
coûts d'occupation sont les plus impor-
tants. Une situation à mettre en rapport
avec les coûts de location plus élevés de
la capitale. 

Stéphanie KOPLOWICZ �

Renforcer le potentiel de travail nomade des employés 
est un autre défi des facility managers. 

« Depuis trois ans qu'il 
est publié, l'OCI établi
pour le marché belge
reste relativement stable.
Il s'élevait à 11.696 euros
en 2005, il était de 
12.041 en 2006 et il atteint
12.285 EUR en 2007. 
L'index se structure
comme suit : le site même
- soit le bâtiment, la
location, le parking,
l'entretien, etc. - pèse
42 % de ce coût total.
L'informatique suit avec

34 %, attribuables au matériel, logiciels et services
génériques, c'est-à-dire exception faite des outils
dévolus au core business de l'entreprise. Les
ressources et services en matière de sécurité, de
restauration et de nettoyage représentent 18 %.
Enfin, la gestion des installations, soit la gestion
stratégique, le help desk, l'approvisionnement
représentent 4 % du total et, enfin, les services
extérieurs de type salles de réunion, hôtels et
transport composent les 2 % restants. »

Revue de détail

e 12.285 euros

2005 2006 2007
Hébergement 4613 4933 5211
ICT 4190 4320 4217
Services & ressources 2012 2077 2170
Frais généraux facilitaires 464 452 473
Facilités externes 417 259 214

Total 11696 12041 12285

Évolution des postes de coûts

Immobilier

La réduction des coûts est au centre des discussions de toutes les
entreprises actuellement. L’immobilier représente en moyenne 10 % des
coûts opérationnels d’une société et l'optimisation des coûts liés (le poste le
plus important après les salaires et les charges fiscales) devient vitale pour
les entreprises.  
Pourtant, il n'est pas rare de voir encore des entreprises où jusqu'à 30 % des
postes sont inoccupés. Ce qui devient difficilement tenable à ce jour, où la
tendance est à moins de mètres carrés par travailleur, mais plus de qualité
pour chaque poste de travail.  Une qualité qui est aussi une part de réponse
à la difficulté pour nombre d'entreprises à trouver et conserver ses "talents".
Des talents de plus en plus consultés lors décisions à prendre et choyés au
point d'envisager des interventions de leur employeur dans leur espace de
(télé-)travail à domicile ou pour améliorer leur potentiel nomade.

Des tendances lourdes

Lionel Andries,
Marketing Manager


